
Octobre

12–22 septembre–octobre 

Autunno Gastronomico 
Lieu: Ascona-Locarno e Valli
De la cuisine traditionnelle du Tessin à 
la haute cuisine gourmet, pendant 45 
jours 50 restaurants locaux servent des 
menus automnaux.

14 octobre 
samedi

Fête d’automne d’Ascona
Heure: 10.00–18.00
Lieu: sur les quais d’Ascona
Produits œnogastronomiques typiques 
de la région et animations variées sur la 
piazza – découvrir l’automne tessinois 
et savourer!

Novembre

02–05 novembre 
jeudi–dimanche

Eden Roc Curling Trophy
Lieu: Hotel Eden Roc
Prix: 3 nuits à partir de 
 CHF 675 par personne
La pierre doit être dans la maison! 
Agréables parties de curling avec d’hé-
bergement, demi-pension et l’apéritif de 
bienvenue et de remise des prix.

02–03 décembre 
samedi–dimanche

La fête des lumières –  
le marché de Noël d’Ascona
Heure: 11.00–18.00
Lieu: Via Borgo, Ascona
La tradition de Noël au cœur d’Ascona.

08  décembre  
vendredi

La Brezza featuring «Da Vittorio» –  
Fête de cuisine
Heure: 19.00
Lieu: Restaurant La Brezza
Prix: CHF 149 par personne,
 apéritif inclus
Dîner avec les frères Cerea – un dîner 
de haut vol. Le restaurant «Da Vittorio» 
récompensé de trois étoiles Michelin, à 
Brusaporto en Italie, est l’une des meil-
leures adresses de la haute cuisine.

16 décembre  
samedi

Marché de Noël à l’Eden Roc
Heure: 16.00–19.00
Lieu: Marina-Lounge
Se balader sur la Marina-Lounge mer-
veilleusement illuminée en savourant une 
tasse de vin chaud fumant, des marrons 
fraîchement grillés ou une luganighetta 
relevée et choisir les derniers petits 
cadeaux, qu’elle est belle, la période de 
Noël!

NOUVELLES D’HIVER 
2017/18

24–08 novembre–janvier 

Locarno on Ice
Heure: 10.00–01.00
Lieu: Piazza Grande, Locarno
Patiner dans le magnifique ballet des 
lumières, assister à un concert en direct, 
manger un morceau, boire un apéritif 
entre amis et se laisser aller dans l’am-
biance magique de l’hiver.

Décembre

02 décembre 
samedi

Pâtisseries avec Helga Müller
Heure: 15.00
Lieu: au fournil d’Eden Roc
À vos tabliers, c’est parti! Préparer les 
meilleurs biscuits de Noël du monde 
avec notre habituée de longue date, 
Helga Müller. La passionnée vous dévoile 
ses trucs et astuces en exclusivité.

17 décembre 
dimanche

Savourer un brunch sans se presser
Heure: 12.00–15.00
Lieu: Restaurant Eden Roc
Prix:  CHF 78 par personne
Copieux, savoureux et magnifiquement 
décoré: Notre brunch propose une 
sélection de délicatesses à perte de vue. 
Arriver et savourer.

24&25 décembre 
dimanche&lundi

Plaisirs du palais en hiver – dîner 
dans une atmosphère élégante
Heure: à partir de 19.00
Lieu: Restaurant Eden Roc
Prix: CHF 105 par personne
Traditionnels, classiques, mais tout sauf 
ennuyeux. Nos deux dîners de Noël 
festifs associent savamment les «grosses 
pièces» bien connues à de nouveaux 
arômes et textures étonnants. Faites-
vous plaisir et appréciez les heures 
passées avec ceux que vous aimez. 

Suggestion de réservation: 
1 nuit à partir de 

CHF 195 par personne

Fêtes



25 décembre 
lundi

Saveurs raffinées –  
le brunch de Noël
Heure: 12.00–15.00
Lieu: Restaurant Eden Roc
Prix: CHF 98 par personne,
  coupe de champagne incluse
Un programme bien-être par excellence 
pour le premier jour de Noël. Faire la 
grasse matinée, puis savourer pleinement 
l’abondant buffet de petit-déjeuner.

31 décembre 
dimanche 

«The roaring Twenties»
Heure: 19.00
Lieu: Restaurant Eden Roc
Prix: CHF 290 par personne,  
 apéritif inclus 
Éclatant, sauvage, glamour: Dansez 
le charleston sur des rythmes de jazz, 
faites voler les franges de votre robe des 
années 20 et savourez l’abondante offre 
culinaire. 

Janvier

01 janvier 
lundi

Brunch du nouvel an
Heure: 12.00–15.00
Lieu: Restaurant Eden Roc
Prix: CHF 98 par personne
 coupe de champagne incluse
Des tresses tout droit sorties du four, un 
choix de fromages tessinois, des confi-
tures faites maison, une grande variété 
de fruits et spécialités de poisson et de 
viande. Régalez-vous!

27 janvier 
samedi

«La vie nocturne à Capri» 
Heure: 19.00
Lieu: Restaurant La Brezza
Prix: CHF 149 par personne,
 apéritif inclus
Le Capri Palace Hotel & Spa est notre 
invité: Le chef Andrea Migliaccio du 
restaurant L’Olivo, couronné de deux 
étoiles, plonge l’Eden Roc dans une 
authentique atmosphère insulaire. Début 
méditerranéen avec l’apéritif, puis dîner 
au restaurant.

Février 

03 février 
samedi

Une soirée meurtre et mystère
Heure:  19.00 
Lieu: Restaurant La Brezza
Prix: CHF 149 par personne, 
 tout compris
Nous n’en dirons pas plus: Vous pouvez 
vous attendre à une soirée dans une 
ambiance qui tue! En allemand.

14 février 
mercredi

All you need is love!
Heure: à partir de 19.00
Lieu: Restaurant La Brezza
Prix: CHF 92 par personne,  
 apéritif inclus
Romantique dîner aux chandelles avec 
menu à quatre plats au restaurant La 
Brezza décoré avec soin.

Mars

03 mars 
samedi

La Brezza featuring «Da Vittorio» –  
Fête de cuisine
Heure: 19.00
Lieu: Restaurant La Brezza
Prix: CHF 149 par personne,
 apéritif inclus
Dîner avec les frères Cerea – un dîner 
de haut vol. Le restaurant «Da Vittorio» 
récompensé de trois étoiles Michelin, à 
Brusaporto en Italie, est l’une des meil-
leures adresses de la haute cuisine.

Printemps 2018

21–25 mars  
mercredi–dimanche

Fête des camélias à Locarno
Un régal pour les yeux: 900 variétés de 
camélias réparties sur 10’000 m2.

30–02 mars–avril 
vendredi–lundi

Pâques sous les palmiers
Nous vous proposons de nouveau le 
programme complet: Buffet de poisson, 
cocktail de Pâques, brunch dominical et 
dîner de Pâques.

27 avril 
vendredi

2. Safari del Gusto
Suite de notre expédition culinaire avec 
les restaurateurs et vignerons locaux.

Suggestion de réservation:
4 nuits avec demi-pension et 

fête de la Saint-Sylvestre incluses
à partir de CHF 1415 par personne

Suggestion de réservation: 
4 nuits avec 2 menus festifs inclus  

à partir de CHF 1095 par personne

Novembre–Février

Mercredi
Ne rien faire du tout – Spa Night
Heure: 21.00–23.00, chaque 1er 
 et 3ième mercredi du mois
Lieu: Eden Roc Spa
Nager sous le ciel étoilé du Tessin, 
séance d’entraînement à la salle de 
fitness ou se détendre au bain à remous.

Jeudi
Let’s Jazz 
Heure: à partir de 18.00, chaque 1er

 et 3ième jeudi du mois
Lieu: Eden Bar
Nous faisons vibrer tous vos sens: 
Rythmes de jazz déchaînés et cocktails 
d’hiver cool – tchin-tchin!

Let’s Taste
Heure: 17.30–19.30, chaque 2ième

 et 4ième jeudi au mois
Lieu: Eden Bar
Quelle est la saveur d’un bon whisky, 
d’un bon vin ou d’un excellent chocolat? 
Quels hors-d’œuvre s’harmonisent le 
mieux avec quelles boissons? Présenta-
tions, dégustations et associations deux 
fois par mois à notre bar.

Gastronomie à l’Eden Roc
Aperçu des heures d’ouverture:
Marina: Jeune, moderne, au style italien. Menu à la carte et 
  un menu de midi à deux plats pour CHF 35, café inclus,
  tous les jours 11.30–16.00

La Brezza: Méditerranéenne, de saison, influencée par la cuisine française.
«Winter Menu à la carte et menu du soir à quatre plats pour CHF 85, 
Edition» tous les jours 07.00–10.30 et le soir à partir de 18.30

Carcani: Pâtes fraîches et délicieuse pâtisserie.
  Mercredi–dimanche 07.30–18.00 (7.1.–1.3.2018 fermé)

Dimanche
Grotto Ticinese
Heure: à partir de 19.00
Lieu: Restaurant La Casetta
Prix: CHF 80 par personne,
 apéritif inclus
Le dimanche, nous ouvrons en exclusivité 
notre romantique maison au bord du lac 
et dans ce cadre rustique, nous servons 
des spécialités locales de fromage et de 
viande, de la polenta fraîchement prépa-
rée, un risotto savoureux, de spécialités 
de poisson et bien d’autres délicatesses.

Novembre–Mars

Vendredi–Samedi
Parfaitement détendus
Heure: 17.00
Lieu: Eden Roc Spa

Vendredi:
Détente aromatique avec cérémonie de 
projection d’eau de différents parfums 
et une boisson correspondante.

Samedi:
Sauna finlandaise avec projection d’eau, 
y compris hors-d’œuvre au saumon et 
bière finlandaise à l’Eden Roc Beach. 

Suggestion de réservation: 
1 nuit à partir de 

CHF 195 par personne

Suggestion de réservation: 
1 nuit avec soirée meurtre et mystère

CHF 325 par personne

Suggestion de réservation: 
4 nuits à partir de  

CHF 1330 par personne

Saint-Sylvestre

Nouvel an

Fêtes

Jochen Ebert, directeur adjoint

Eden Bar
tous les jours à partir de 15.00


